
 

 

Notre montée vers la fête du 90
e
 anniversaire 

 

Les dernières fins de semaines précédant la fête du 90
e
 

anniversaire, seront marquées par des fêtes mettant l’accent 

sur la famille.  Et le 2 juin suivra un concert grandiose. 
 

Dimanche 6 mai : Fête de la fidélité : Nous soulignerons  

à 10h30 l’amour des couples mariés, amour qui se  

  manifeste au jour le jour, avec ses hauts et ses bas 

  et qui, avec la grâce de Dieu, se renouvelle à 

  travers le temps.  Les couples seront invités à 

  renouveler leur engagement.  Ils recevront une 

  bénédiction spéciale. 
 

Dimanche 13 mai : Fête de l’Ascension, fête des mères et  

10h30  fête de la 1
ère

 des communions. Nous soulignerons 

  la présence des mamans; leur grand amour pour 

  leurs enfants est un apport si précieux et si riche 

  pour l’ensemblede la famille.  
 

Dimanche 20 mai : La famille c’est important 

à  10h30 Après avoir souligné l’amour des couples et la

  fête des mères, ce sera la fête des familles entière.  

  Nous vous invitons à apporter une photo de votre

  famille (avec nom et numéro de téléphone à  

  l’endos).  Nous ferons un beau montage avec 

  toutes les photos de nos familles. 
 

Dimanche 27 mai : Fête du 90
e
 anniversaire de notre grande 

10h30  famille paroissiale.  La célébration sera présidée

  par notre archevêque Mgr Christian Lépine. 

  Après la célébration, il y aura un vin d’honneur 

  dans l’église. 

  Suivra un repas festif du 90
e
 anniversaire avec 

  notre Archevêque au coût de 50 $. 
 

Samedi2 juin : Dans le sillage de la fête de notre 90
e 

à20h00 anniversaire : un concert grandiose aura lieu dans 

  notre église.  La chorale de Saint-Eustache, 80 

  choristes, des solistes invités et 40 musiciens 

  présenteront le Stabat Mater de Antonin Dvorak.  

  Billets en prévente 25 $ ou à la porte30 $. 

 
 

  



90 ans d’histoire de la paroisse Saint-Maxime 
 

En décembre dernier se terminait le 375
e
 anniversaire de la 

fondation de Montréal, Ville Marie.  Et dans l’histoire de la 

ville de Laval, sur l’Ile Jésus, nous célébrerons dans quelques 

semaines la fête du 90
e
 anniversaire de la fondation de notre 

paroisse. 
 

Dès ce dimanche 29 avril, nous voulons souligner l’apport 

marquant de chacun des pionniers de la paroisse mais aussi de 

la multitude des paroissiens qui ont fait partie de notre histoire.  

Oui, il y a les curés et les vicaires, les religieux, les religieuses 

dans les écoles, les agents(e) de pastorale.  Mais une paroisse 

c’est la communauté de chacun des baptisés, faisant eux-

mêmes partie des familles. 
 

Tout au cours de ces décennies, il y a eu des bénévoles dans les 

divers services et activités : marguilliers, membres de groupes 

spirituels, (comme ligue du Sacré-Cœur, groupes de dévotion 

mariale), membres des équipes liturgiques, des services de 

loisirs, du conseil de pastorale.  Et depuis plus de trente ans, les 

catéchèses en paroisse. Tant et tant de personnes qui ont laissé 

leurs marques. 
 

Salut et reconnaissance à ceux et celles qui nous ont précédés, 

de même qu’à ceux et celles qui sont encore avec nous.  

Milliers de mercis au nom de tous.  Chantons au Seigneur 

notre joie 

Votre curé Charles Depocas. 

 

N.B : Des photos « historiques » apportées par plusieurs 

d’entre vous sont affichées à l’arrière de l’église. 

************************************** 
Groupe de partage sur EttyHillesum 

Un groupe de partage  concernant les écrits d’EttyHillesum  a 

vu le jour dans la paroisse en décembre 2016.  Les rencontres 

ont lieu, chaque premier vendredi du mois, chez les 

Missionnaires du Christ-Roi, 4730 boul. Lévesque ouest, coin 

100e avenue.  Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour le 

prochain rendez-vous? 

Le vendredi 4 mai prochain, de 9 h 30 à 11 h 

Partage à partir du livre d’Yves BERIAULT :  ETTY 

HILLESUM, témoin de Dieu dans l’abîme du mal.Médiaspaul.  

Pour information veuillez communiquer  avec Louise Buist, 

m.c.r. Tél. 450 687-2100 ou courriel : louise_buist@yahoo.ca 

  

mailto:louise_buist@yahoo.ca


 

MAICÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 28 avr16h30 
 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Aux intentions de famille de J.  Chevrier Vinet 

Dim 29 avr10h30 

5e dimanche de Pâques 

Georges H. Morin --- Offrandes aux funérailles 

Claire Fortin Cyr ----------------- La succession 

Lun30avr16h30 

 

Marie Céleste Declesiaste------ Parents et amis  

Mar 1
er 

mai8h30 
 

Cécile et Eugène Marceau ----- D. et L Marceau 

Bellerive 10h00 ------------------------------------------------------- 

Mer2 mai   16h30 

St Athanase 
Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille 

Jeu 3 mai8h30 
Sts Philippe et Jacques 

Louise Dufresne ----------------------- Ses parents 

Ven4 mai16h30 

 
Les âmes du purgatoire --- Anne-Marie Guirand 

Sam 5 mai   16h30 
 

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

Dim6 mai   10h30 

6
e
dimanche ordinaire 

Thérèse EmmonsCuerrier ------ A. et F. Furfaro 

Viola Bouchard --------------------- La succession 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1091 $ 

Quête Manoir des Iles : 42$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 281 $ 

Villagia : 132 $ 
 

Quête Belle Rive : 76 $ 

Dîme  :25 $ 

Développement & Paix : 1845 $ 

 

MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
À L’ÉGLISE 

 

Cœur à cœur avec Lui!  Bienvenue 
 

 Les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h à 9h30 

 Le premier vendredi du mois :soirée d’adoration 

Eucharistique de 17h00 à 21h00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Les premiers samedis du mois : le Rosaire à 15h15 

 

 

Le Chœur des Anges 

En concert le dimanche 6 mai à 19h00 

À l’église St-Pie-X, Laval.  Entrée gratuite  

(contribution volontaire) 

 

 

 


